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Toutes les fiches le disent : la rue rejette 

la présence au trône du sultan. Pour 

reprendre une expression populaire 

locale, ses souliers sentent fort, trop fort. 

Or, il ne peut changer de souliers car il 

n’en a qu’une paire. La paire de toujours. 

Réprimer et ramasser des sous, telle est 

sa paire de souliers. Des coffres et des 

comptes sous la garde d’agents et autres 

militaires payés par l’impôt. Pour 

l’immense majorité de celles et ceux dont 

il se dit le sultan, la malnutrition, le 

manque d’eau, la maladie et la mort. Un 

décor mouroir pour eux, une bulle 

d’opulence pour lui et les siens. Toutes les 

fiches, sans exception significative. La 

coupe est pleine, elle déborde déjà. 

Aucun espoir de reflux. La cause 

demeurant, la colère continue…de 

monter. La cause ? Elle a un visage, un 

nom, un âge et un passif : lui. Il est la 

cause et il le sait. Il se sait aussi 

incapable de s’effacer pour que guérison 

s’en suive. Il s’est persuadé, au fil des 

ans et de ses méfaits, que, hors du 

pouvoir, il n’y a point de salut pour lui. Il 

tremble à l’idée même de perdre un jour 

son sceptre de sultan. Le sceptre est 

devenu sa vie. C’est le tube qui le relie au 

respirateur artificiel que sont les sources 

de sous et ce que ceuxci lui procurent. 

Le sceptre ! Il en rêve du matin au soir, du 

soir au matin, en sommeil comme hors 

sommeil. Son sceptre n’est pas 

matérialisé, il n’est ni en bois, ni en métal. 

Il est enfoui en lui, l’irrigue en long et en 

large, de haut en bas, et viceversa. Être 

sultan c’est exister au monde. 

Comment existeraitil sinon ? La question 

l’effleure parfois, de rares fois. Elle lui fait 

chaque fois mal telle la pointe d’une 

pique. Par quel autre moyen exister ? 

Quelles autres ressources mobiliser ? Il 

n’en voit guère. Depuis des mois, les 

fiches fournissent peu de bonnes 

nouvelles, il en souffre. Elles lui sont sans 

cesse plus insupportables. Aussi cessetil 

de les lire d’une traite. Il les parcourt l’une 

après l’autre, respirant profondément 

avant chaque lecture, comme pour un 

moment d’apnée. Fiche de 

renseignement ne rime donc plus avec 

facilité, avec plaisir tiré de la douleur 

d’autrui. Fiche n’est plus vraiment fiche, 

mais il ne peut s’en passer car il la vit 

comme sa source la plus sûre 

d’informations et partant comme son 

principal lien au réel dont il se tient à 

distance. Homme à fiches, il en a toujours 

été friand. C’est par elles qu’il a 

commencé sa vie active, en elles qu’il a 

acquis sa première expérience 

professionnelle, grâce à elles qu’il a été 

propulsé où il sait. Sans les fiches, il n’est 

pas sûr que le Patriarche l’aurait préféré 

au grand frère. Sans elles, il n’aurait pas 

été intronisé sultan. Signe des temps, ces 

fiches qui, il en doute peu, lui ont porté 

chance, se font moins favorables, bien 

moins favorables. Une fin pour le 

fonctionnement aux fiches, comme pour 

tout IciBas ? Il espère que non, que mille 

fois non. 

Mais il espère, sans raisons d’espérer. 

Face à une lame de fond qui s’avance en 

sa direction.  



Jeudi 3 septembre 2020, 
Ismaël Omar Guelleh a 
lancé avec fracas les 
travaux de construction du 
port pétrolier de Damerjog, 
à quelques kilomètres de la 
capitale, Djibouti-ville. Dans 
son compte rendu de cette 
cérémonie de lancement, le 
très gouvernemental journal 
La Nation a livré 
l’information suivante qui a 
retenu notre attention : ‘’ 
Selon les instigateurs de ce 
projet, le futur Port pétrolier 
de Damerjog aura une 
capacité de stockage de 800 
000 m3 et sera capable de 
traiter quelques   13 519 
254  tonnes de carburants de 
différentes sortes dont 
notamment le carburant 
380, l’essence, le diesel, le 
carburéacteur, le GPL, le 
Fuel 180…etc.’’.  
Aussi avons-nous enquêté. 
Nous avons commencé par 
un petit calcul arithmétique. 
Comme dans un baril de 
pétrole, il y a 159 litres de 
pétrole et qu’une tonne 
contient en moyenne 1209 
litres, il y a dans une tonne 
de pétrole 1209 :159 = 7,6 
barils. 

Dès lors, le port de 
Damerjog aurait une 
capacité de raffinage de : 
13519254  x 7,6 = 102 746 
330 barils par an, soit 
281497 barils par jour.  
Comparativement, la grande 
société Sonangol Limited 
d’Angola, qui est le 
deuxième pétrolier 
d’Afrique, a une capacité de 
raffinage de 57000 barils 
par jour. Cela signifie que la 
future raffinerie du futur 
port de Damerjog aura une 
capacité de raffinage 5 fois 
supérieure à celle de 
Sonangol Limited d’Angola. 
Or, Djibouti n’est pas un 
pays producteur de pétrole 
mais parie sur 
l’hypothétique exploitation 
du pétrole de la région 
somalie fédérée d’Éthiopie. 

Est-ce donc sérieux ou juste 
une autre annonce sans 
lendemain comme l’ont été 
d’autres nombreux projets 
annoncés dans le passé et 
jamais réalisés ? S’agit-il de 
la même annonce que celle 
des aéroports 
internationaux Hadji Ahmed 
Dini Ahmed et Haji Hassan 
Gouled Aptidon annoncés 
par Guelleh en janvier 2015 
à un an du 4ème mandat 
mais jamais réalisés ?  
De source digne de foi, ce 
projet de raffinerie n’est pas 
sérieux. A ce jour, le projet 
de la raffinerie n’a été 
officiellement évoqué 
qu’avec un obscur groupe 
d’investisseurs irakiens qui 
seraient capables d’aligner 
des milliards de dollars, 
somme qui est bien entendu 
considérable et qui pose la 
question de son origine. 
D’où viendrait au juste cet 
argent ? S’agit-il du produit 
de détournements de fonds 
pétro-irakiens ou vient-il 
d’une autre source ?  
En tout cas, le régime 
brasse encore du vent.  
A suivre.  

Port pétrolier de Damerjog : le régime brasse encore 

du vent  



Une mère de famille 
djiboutienne, Souad Djama 
Aouled, est décédée le 18 
septembre 2020, quelques 
jours après un 
accouchement compliqué à 
la clinique privée Affi de la 
capitale djiboutienne, 
Djibouti-ville. Elle était mère 
de trois enfants et mariée à 
un cadre djiboutien. Elle 
était la fille de 
l’entrepreneur et ancien 
député Djama Aouled 
Chirdon. Selon nos 
informations, une enquête a 
été ouverte à la demande de 
la famille suite à ce décès. 
L’enquête viserait à la fois la 
clinique et le médecin 
gynécologue Waberi Djama 
Fatah qui a pris en charge la 
défunte lors de 
l’accouchement. 

Une équipe médicale a été 
constituée par le ministre de 
la Santé, Mohamed 
Warsama Dirieh, qui a signé 
un ordre de mission en ce 
sens le 20 septembre 2020. 
Placée sous la direction de 
Dr Houda Mohamed 
Abdoulatif, secrétaire 
générale du conseil de 
l’ordre des médecins, 
l’équipe comprend quatre 
médecins, une inspectrice 
IGSS (Inspection générale 
des services de santé) et un 
surveillant HGP (Hôpital 
général Peltier). Selon nos 
informations, le patron de la 
clinique Affi aurait été 
arrêté et placé en détention.

 

Cette affaire est une 
première à Djibouti où 
aucun médecin ni aucun 
responsable de centre 
médical n’ont été arrêtés ni 
détenus en lien avec les 
suites d’un acte médical sur 
un patient ou une patiente. 
Alors, s’agit-il d’un véritable 
tournant ? Est-ce là un 
message fort pour rappeler 
que l’exercice de la 
médecine engage aussi la 
responsabilité du médecin 
et du centre médical et que, 
comme tout autre praticien 
ou responsable, le médecin 
doit assumer les 
conséquences de ses actes 
s’il s’avère qu’il n’a pas fait 
ce que ses patients sont en 
droit d’attendre de lui ? Ou 
plutôt d’une action sans 
lendemain ou à motivations 
inavouables ? Bien entendu, 
la famille éplorée de la 
victime a le droit de savoir 
ce qui s’est passé mais 
toutes les autres familles 
éplorées aussi. Sinon, ce 
serait deux poids, deux 
mesures.  
A suivre.  

Une première à Djibouti : enquête sur le décès en 

couches d’une femme   



Liban Ismaël Omar met sa famille à l’abri aux Émirats 

arabes unis  

Selon des informations 
concordantes recueillies 
par La voix de Djibouti, le 
fils aîné du président de 
fait Ismaël Omar Guelleh, 
Liban Ismaël Omar, 
semble inquiet face à 
l’avenir du régime de son 
père. Aussi a-t-il décidé 
de mettre sa famille à 
l’abri. Il a agi en deux 
actes. D’abord, son 
épouse, cadre dans le 
secteur portuaire de 
Djibouti, a quitté son 
emploi avec une 
indemnité substantielle. 

Puis il a installé femme et 
enfants à Dubaï aux 
Émirats arabes unis cet 
été. Les enfants ont ainsi 
été inscrits à l’école 
française là-bas. C’est 
pour cette raison, 
apprend-on, que Liban 
Ismaël Omar, après avoir 
vainement tenté de 
manipuler (par personnes 
interposées) le lieutenant 
pilote militaire détenu 
Fouad Youssouf Ali, s’est 
longuement absenté de 
Djibouti cet été. 

 

D’autres sources ajoutent 
que le second acte de 
Liban est de vendre son 
usine de pâtes 
alimentaires. Tout comme 
la Laiterie de son demi-
frère Ainache Ismaël 
Omar a été vendue à la 
Société générale 
d’importation du khat 
(SOGIK), même si cette 
dernière n’était pas 
demandeuse.  
Ce sont là autant 
d’éléments qui montrent 
que la peur de l’avenir 
travaille de plus en plus 
le président de fait 
Guelleh et sa famille.  



Disparition d’un enseignant et activiste de la société 

civile à Djibouti-ville

Samedi 26 septembre 
2020, vers 19h30, à 
Djibouti-ville, capitale 
djiboutienne, où il était en 
visite privée, a disparu un 
enseignant et activiste de 
la société civile. Il s’agit 
de Houssein Omar Abdi, 
professeur de français 
dans le secondaire 
actuellement affecté au 
lycée de Tadjourah. Ce 
natif d’Ali-Sabieh où il 
travaillait et vivait en 
famille avant d’être muté 
à Tadjourah, était sur le 
chemin du retour à Ali-
Sabieh au moment de sa 
disparition.  

LVD a obtenu 
confirmation qu’il a pris 
un mini-bus à la Place 
Mahamoud Harbi et qu’il 
voulait descendre devant 
l’hôpital dit italien de 
Balbala afin de gagner à 
pied la gare routière pour 
Ali-Sabieh. Il a donc 
disparu entre la Place 
Mahamoud Harbi et 
l’hôpital dit italien. 
Compte tenu de 
l’activisme libre de 
l’enseignant au sein de la 
société civile, 
engagement qui, selon 
certaines sources dont 
son épouse, lui a valu 
cette année une mutation 
professionnelle du sud 
vers le nord du pays, 
cette disparition porte la 
signature des services 
spéciaux du régime 
connus sous l’appellation 
officielle de Service 
documentation et de 
sécurité (SDS). 

 

Son épouse s’est 
exprimée au micro de 
notre correspondant à Ali-
Sabieh, interview à suivre 
sur notre page Facebook. 
Aux dernières nouvelles, 
l’enseignant a été libéré. 
Comme il l’a signalé sur 
sa page Facebook, il était 
bien entre les mains du 
SDS.  
A suivre.  



Un rapport de l’ONU souligne le lien entre la perte 

sans précédent de biodiversité et la prolifération des 

La dégradation continue 
de l’environnement 
accroit le risque de 
transmission de maladies 
de l’animal vers l’homme, 
prévient un rapport des 
Nations-Unies sur la 
biodiversité, publié mardi 
15 septembre 2020. La 
cinquième édition du 
rapport sur les 
perspectives mondiales 
de la diversité, publiée 
par la Convention sur la 
diversité biologique 
(CBD), offre un aperçu 
qui fait autorité sur l’état 
de la nature à travers la 
planète. 

Le rapport observe 
l’importance de la 
biodiversité pour 
répondre aux problèmes 
du changement 
climatique, de la sécurité 
alimentaire à long terme 
et conclut que l’action de 
protéger la biodiversité 
est essentielle pour 
prévenir les futures 
pandémies... ‘’Comme la 
nature se dégrade’’, a dit 
Elisabeth Mrema, 
Directeur exécutif de la 
Convention sur la 
diversité biologique, 
‘’émergent de nouveaux 
risques de transmission 
aux humains et animaux 
de maladies dévastatrices 
comme le coronavirus de 
cette année. 

La fenêtre de temps 
disponible est courte, 
mais la pandémie a 
montré que des 
changements profonds 
sont possibles quand il en 
faut.’’ 
(Source : UN News).   



Définition du despotisme selon 
Abd al-Rahman al-Kawakibi

Je suis le mal, mon père est la répression, ma mère 

l’austérité, mon frère la trahison, ma sœur c’est la 
mesquinerie,

 mon oncle c’est le dégât, mon fils c’est le dénouement,

 ma fille c’est le chômage, ma tribune c’est l’ignorance, 

mon pays le ruine, ma religion, mon honneur et ma vie 
c’est l’argent. 

Journal La Voix de Djibouti

email: lvddjib2019@gmail.com
web: https://
lavoixdedjibouti.info


